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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ,
APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Arrêté du 17 juin 2011 portant enregistrement
au répertoire national des certifications professionnelles
NOR : APPD1116195A

La ministre auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de l’apprentissage et de la
formation professionnelle,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6111-1 et L. 6421-1 ;
Vu le décret no 2005-545 du 26 mai 2005 plaçant la Commission nationale de la certification professionnelle
auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la certification professionnelle en date du 13 mai 2011,
Arrête :
Art. 1er. − Les certifications ci-dessous énumérées sont enregistrées au répertoire national des certifications
professionnelles, avec mention du code de la nomenclature des spécialités de formation, du niveau et de la
durée.
NIVEAU

INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

CODE NSF

DURÉE

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

V

Installateur d’équipements
électroniques de sécurité

255 s

5 ans

Lycée Eugène Hénaff - GRETA BIP 93

V

Auxiliaire paramédical

330 t

5 ans

Association école Jeanne Blum

V

Agent thermal

330 t

5 ans

Université Montpellier 1 ; GIP formavie

V

Opérateur vidéoprotection

344

5 ans

Lycée Jean Moulin - GRETA 34 Ouest

V

Agent de surveillance en sécurité
privée

344 w

5 ans

Formaplus 3 B

IV

Technicien agricole

210 s

2 ans

Union nationale des maisons familiales rurales
d’éducation et d’orientation (UNMFREO)

IV

Technicien des espaces forestiers
et naturels

213 s

2 ans

Union nationale des maisons familiales rurales
d’éducation et d’orientation (UNMFREO)

IV

Opérateur extérieur des industries
pétrolières et pétrochimiques
(brevet d’opérateur)

222

5 ans

IFP training

IV

Technicien en pharmacie et
cosmétique industrielle

222 u

5 ans

Groupe IMT
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CODE NSF

DURÉE
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ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

IV

Peintre en décors

233 v

5 ans

L’atelier des peintres en décors

IV

Commercial en automobile

252 w

5 ans

Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Mans et de
la Sarthe - Groupe ESCRA-ISCAM

IV

Technicien services en électrodomestique (TSED)

255 r

5 ans

Association FODIPEG - CFA Ducretet

IV

Installateur en système de
détection sécurité et incendie

255 r

1 an

Centre de formation en techniques de télécommunication
(CFTT)

IV

Cuisinier gestionnaire de
collectivités

334 t

5 ans

Union nationale des maisons familiales rurales
d’éducation et d’orientation (UNMFREO)

IV

Assistant en gestion des petites
entreprises

334 t

2 ans

Union nationale des maisons familiales rurales
d’éducation et d’orientation (UNMFREO)

IV

Agent de protection rapprochée

344

2 ans

SECOPEX conseil

IV

Agent privé de protection
rapprochée

344 t

5 ans

Formaplus 3B

IV

Technicien gestionnaire de
chantier en entreprise de
travaux agricoles

210 n
211
252 r

5 ans

Fédération nationale des entrepreneurs des territoires

III

Artiste mime

133

5 ans

Ecole de mime corporel dramatique

III

Technico-commercial en fruits et
légumes

211 w

2 ans

Institut méditerranéen des fruits et légumes (IMFL)

III

Chargé(e) de projet en
aménagement durable des
territoires

231 s

3 ans

Ministère de l’écologie, du développement durable, des
transports et du logement (MEDDTL) - Secrétaire
général (SG)

III

Agent d’encadrement

310 p

2 ans

Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de
Rouen - Centre de perfectionnement pour l’industrie et
le commerce (CEPPIC Association) ; chambre de
commerce et d’industrie (CCI) de Nîmes - Centre de
formation par alternance

III

Concepteur en communication
audiovisuelle

323 t

3 ans

Centre audiovisuel départemental pour l’animation socioéducative (CADASE)

III

Formateur

333 t

5 ans

Association Saint-Yves - Université catholique de
l’Ouest - Service formation continue.

III

Assistant manager tourisme
hôtellerie restauration

334 p

5 ans

Assemblée des chambres françaises de commerce et
d’industrie (ACFCI) - Réseau Negoventis

III

Chef d’équipe en sécurité privée

344

3 ans

Formaplus 3 B

III

Chargé de développement et de
promotion des ventes
cosmétiques et parfums

336
312 t

5 ans

Institut technique des carrières Carole - Ecole Peyrefitte
ITCC

III

Responsable centre de bien-être
et SPA

315 r
336

5 ans

Institut technique des carrières Carole - Ecole Peyrefitte
ITCC

II

Responsable en commerce et
gestion pour l’agriculture et
l’agroalimentaire

210 p

5 ans

Groupe Ecole supérieure d’agriculture d’Angers (Groupe
ESA)
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INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

CODE NSF

DURÉE
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ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

II

Restaurateur

221 t

3 ans

Chambre de commerce et d’industrie de Paris
(CCIP) - Ecole Grégoire-Ferrandi

II

Conseiller technique du
commerce et des services

312 m

5 ans

Centre d’études et de formation des assistants techniques
du commerce, des services et du tourisme (CEFAC)

II

Responsable du développement
commercial

312 p

5 ans

Association lyonnaise pour la formation (ALPF) - Institut
de recherche et d’action commerciale (IDRAC)

II

Responsable manager de la
distribution

312 p

5 ans

Assemblée des chambres françaises de commerce et
d’industrie (ACFCI) - Réseau Negoventis

II

Responsable du développement
commercial

312 p

3 ans

Lycée Gustave Flaubert - Institut supérieur de
développement Flaubert (CFA-ISD Flaubert)

II

Responsable de communication

320 p

2 ans

Groupe des écoles Denis Huisman (EDH) - Ecole française
des attachés de presse (EFAP)

II

Journaliste

321 t

5 ans

Groupe institut de gestion sociale (IGS) - Institut
supérieur de la communication, de la presse et de
l’audiovisuel (ISCPA) Lyon et Paris

II

Gestionnaire de l’information

325

5 ans

Ecole de bibliothécaires documentalistes (EBD)

II

art-thérapeute

330 v

5 ans

PROFAC

II

Responsable des achats

310-312

5 ans

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

I

Musicien professionnel
instrumentiste concertiste

133

3 ans

Ecole normale de musique de Paris Alfred Cortot (ENMP)

I

Chanteur(se) professionnel(le)
soliste (concertiste ou opéra)

133

3 ans

Ecole normale de musique de Paris Alfred Cortot (ENMP)

I

Manager commercial de la
distribution automobile

252 w

3 ans

Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Mans et de
la Sarthe - Groupe ESCRA-ISCAM

I

Manager de projets
internationaux

310 m

5 ans

Association pour la progression des techniques
internationales de management (APTIM) - Groupe 3A

I

Manager de la stratégie et de la
politique commerciale

312

3 ans

Etudes supérieures appliquées aux affaires (ESA3)

I

Manager de la stratégie
ressources humaines et des
compétences

315

3 ans

Société KLM - ECEMA Lyon - Ecole supérieure
européenne de management par alternance

I

Consultant expert

315 n

5 ans

Institut pour l’expertise (IPE)

I

Expert en ingénierie de
l’informatique et des systèmes
d’information

326 n

5 ans

Association française en ingénierie informatique
(AFFI) - Ecole supérieure de génie informatique (ESGI)

I

Ingénieur d’affaires en hautes
technologies

326 w

5 ans

EURIDIS management

Art. 2. − Les certificats de qualification professionnelle ci-dessous énumérés sont enregistrés au répertoire
national des certifications professionnelles, avec mention du code de la nomenclature des spécialités de
formation et de la durée.
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ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle

CODE NSF

DURÉE

Agent d’exploitation d’équipements de
génie climatique

227

5 ans

Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP) de l’exploitation d’équipements
thermiques et de génie climatique - Fédération des services
énergie environnement (FEDENE)

Agent thermal

331 t

5 ans

Commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation
professionnelle (CPNE FP) du thermalisme - Conseil national
des exploitants thermaux (CNETh)

Art. 3. − A l’article 1er de l’arrêté 8 juillet 2009 susvisé, l’intitulé de l’organisme est modifié comme suit :
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION
professionnelle

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(arrêté du 8 juillet 2009)

ORGANISME DÉLIVRANT
la certification professionnelle
(modifié)

Expert en informatique et systèmes d’information

Institut de formation et d’études supérieures

Informatique campus

Responsable gestionnaire des industries du bois

CCI de Tulle et Ussel - Institut supérieur de
management des industries du bois (ISMIB)

Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la
Corrèze

Art. 4. − La ministre auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de l’apprentissage et
de la formation professionnelle, est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

Fait le 17 juin 2011.
Pour la ministre et par délégation :
La chef du service
des politiques de l’emploi
et de la formation professionnelle
de la délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
I. EYNAUD-CHEVALIER
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